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SCI ANGE 
8 Traverse DU CHATEAU 
13015 MARSEILLE 

Remis contre accusé de réception (voir dernière 
page de ce rapport) 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1337-2 à R 1337-5 du code de la santé publique 
Décret nD 2011-629 du 3 juin 2011-Arrêtés du 12 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 -norme NFX46-

020 du 8 décembre 2008 
LISTES A ET 8 DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

N° de dossier : 
2016573 

Date d'intervention : 14/06/2016 
Date de création : 16/06/2016 
Date de commande : 14/06/2016 

Propriétaire 
Nom - Prénom : SCI ANGE 
Adresse : 8 Traverse DU CHATEAU 
VERT 
CP-Vil le: 13015 MARSEILLE 
Lieu d'intervention : 8 Traverse DU 
CHATEAU VERT 13015 
MARSEILLE 
Etage : 2ème Etage 

Renseignements relatifs au bien 

Photo generale (ie cas échéant) 

Aucune photo 
générale du bien 

Commanditaire 
Nom - Prénom : Mme VEILLON 
Adresse; 10ALLEELEON 
GAMBETTA 
CP-Vil le: 13001 MARSEILLE 

Désignation du diagnostiqueur 

Nom et Prénom : CRUCIANI Paul 
N° certificat : B2C-0134 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : B2C 
16 Rue Eugène Delacroix 67000 Strasbourg 

Assurance : GAN 
N°: N°086.517.808.100-24 
Adresse : 1 Rue Daumier 
CP-Vil le: 13008 Marseille 

Si certains locaux restent non visites et/ou certaines parties de l'immeuble resten| inaccessibles, \\ conviendra de 
réaliser les investigations complémentaires figurant au paragraphe 1.c. 
Voir Tableau ci-après « résultats détaillés du repérage » et préconisations. 
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1.SYNTHESES 

a. Synthese du reperage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 

En fonction du résultat de la grille flocages, calonfugeage, faux plafonds (PRECONISATIOI.S : article R 1334-27/28/29 du Code de la Santé Publique) : 
1 = Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'empousslèrement 3 = Faire réaliser des 
travaux de retrait ou de confinement. 

Pour information : Liste A mentionnée à l'art. R.1334-20 
COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

b. Synthese du reperage pour les matériaux et produits de la Eiste B contenant de l'amiante 

Date de chaque 
reperage 

jeudi 16 juin 2016 

Type de 
reperage 
Sans objet 

Matenau ou Désignation Etatde Mesures 
produit conservation (1) obligatoires (2) 

(1) Matériaux liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du reperage soit : 
MND : Matériau non Dégradé 
MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
MDG : Matériau avec Dégradation Généralisée 

(2) Matériaux liste B : l'état de conservation est défini par un résultat « EP, AC1 ou AC2 en application de grilles d'évaiuations définies 
réglementairement. 

EP : Evaluation périodique 
AC1 : Action corrective de 1er niveau 
AC2 : Action corrective de 2ème niveau 

FNAtM 
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Pour information : Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION 
1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 
coffres. 

2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres 
Planchers 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) 
Clapets et volets coupe-feu 
Portes coupe-feu 
Vides ordures 

4. Eléments extérieurs 
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture 
et façade. 

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER 
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie amiante-
ciment) et entourage de poteaux {carton amiante-ciment, 
matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneauxde cloison. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

c. Investigations complémentaires à réaliser 

Certains locaux restant non visites et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les obligations 
réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont 
pas remplies conformement aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Locaux (1) 
Aucun 

Locaux et ouvrages non visites, justifications 

Justifications (2) Precomsations 

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visites. 
(2) Pour les locaux non visites, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, ciefs absentes...) et, 
lorsqu'elle est conniie, la date du reperage complémentaire programme. 

2. MISSION 

a. Objectif 

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l'établissement du dossier technique amiante ». 

b. Références réglementaires 

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site WEB suivant : www.legifrance.gouv.fr 
Décret n° 2010 - 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction e tde 
l'habitation, 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique 

http://www.legifrance.gouv.fr
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Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des competences des personnes physiques 
opérateurs de reperage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de reperage. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de reperage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de reperage et 
modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu 
du rapport de reperage. 
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 

c. Laboratoire d'analyse 

Conformement aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par : 

d. Rapports précédents 

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont : 

Numero de référence du Date du rapport 
rapport de reperage 

Aucun 

Nom de la societe et Objet du reperage et 
de l'opérateur de principales conclusions 
reperage 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants 
Aucun 

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état. 

Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

3. DÉSIGNATION DU ou DES IMMEUBLES BATIS 

Description du site 

Propriétaire du ou des bâtiments 

Nom ou raison sociale 
Adresse 
Code Postal 
Ville 

SCI ANGE 
8 Traverse DU CHATEAU VERT 
13015 
MARSEILLE 

F N A I M 
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Penmetre de la prestation 
Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 
Departement : BOUCHES DU RHONE 
Commune 
Adresse 
Code postal 
Type de bien 
Appartement 
Référence cadastrale 
Lots du bien 
Nombre de niveau(x) 
Nombre de sous sol 
Année de construction 

MARSEILLE 
8 Traverse DU CHATEAU VERT 
13015 
Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) 

NC 
NC 
2 
0 
Avant 1949 

a pu 

Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite 

Le mandataire. 

Document(s) remi(s) 
Aucun 

4. LISTE DES LOCAUX VISITES 

Pièces 

Entrée 
Pièce principale 
Cuisine 

Dégagement 
Salle d'eau 1 
W.C. 

Chambre 1 

Salle d'eau 2 

Chambre 2 
Rangement 1 
Rangement 2 
Pièce 1 1er niveau 

Pièce 2 1er niveau 

Sol 

Carrelage 
Béton 
Parquet bois 

linoléum 
Béton peint 
linoléum 

Carrelage 

Carrelage 

Carrelage 
Parquet bois 
Parquet bois 
Parquet bois 

Parquet bois 

Murs 

Plâtre peint 
Plâtre peint 
Carrelage+Plâtre 
peint 
Plâtre peint 
Plâtre peint 
Carrelage+Plâtre 
peint 
Carrelage+Plâtre 
peint 
Carrelage+Plâtre 
peint 
Plâtre peint 
Plâtre peint 
Plâtre peint 
Plâtre peint 

Plâtre peint 

Plafond 

Plâtre peint 
Tuiles 
Plâtre peint 

Plâtre peint 
Plâtre peint 
Plâtre peint 

Plâtre peint 

Plâtre peint 

Plâtre peint 
Brique 
Brique 
Bois +plâtre 
peint 
Bois +plâtre 
peint 

Autres 

(1) tous les locaux doivent être obligatoirement visites. 
(2) Pour les locaux non visites, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs 

absentes,...) et, lorsqu'elle est connue, la date du reperage complémentaire programme. 

Bi 

FNAIM 

Assurance RCP Gan Eurocourtage n°086.517.808-100-24 Page 6 sur 18 
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
Le résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître : 

Présence amiante 

r . . Parties du Numéro de 
Désîqnation . o m P o s a n e composant Localisation prélèvement ou Méthode 

laconstrticfaon v £ . f j é d'identification 

Flocages, caiorifugeage. faux 
plafonds Autres matériaux 

Grille N° Résultats( l ) Grille N° Résultats {2} 

Pièce 
principale 
Pièce 
principale 
Pièce 
principale 

Conduits de 
fluide 
Conduits de 
fluide 
Conduits de 
fluide 

Conduits de 
fumée 
Conduits de 
fumée 
Conduits de 
fumée 

Voir plan 

Voir plan 

Voir pjan 

Aucun 
prelevement 
Aucun 
prelevemen 
Aucun 
prelevemen 

Sur jugement 
de l'opérateur 
Sur jugement 
de l'opérateur 
Sur jugement 
de l'opérateur 

Oui 

Oui 

Oui 

1 

2 

3 

EP 

EP 

EP 

En application des dispositions de l'article R. 1334-27 
(1) En fonction du résultat de la grille flocages, caiorifugeage, faux plafonds : 
1 = Faire réaliser une évaluatîon périodique de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièremeni 3 = Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement. 
En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
(2) En fonction du résultat de la grille autres produits ei matériaux : 
EP = Evaluation périodique : 

a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et le cas échéant que leur protection demeure en bon état de conservation 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriees pour les supprimer) 

AC1 = Action corrective de premier niveau : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriees pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriees afin de limîter le risque de dispersion des fibres d'amîante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation. 

AC2 = Action corrective de second niveau : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriees pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter ; voire 

condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptees, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 

* * _ « * 
F IMAIM 

4 
• « * * . - , 

7sur18 
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6. SIGNATURES ET INFORMATIONS DIVERSES 

Je soussigné, CRUCIANI Paul, déclare cejourdétenir la certification de compétence délivrée par pour la spécialité 
: AMIANTE 
Cette information et vérifiable auprès de : B2C 16 Rue Eugène Delacroix 67000 STRASBOURG 

Je soussigné, CRUCIANI Paul, diagnostiqueur pour i'entreprise ALPHA DIAGNOSTIC dont ie siège social est 
situé à MARSEILLE. 
Atteste sur l'honneurêtre en situation rêgulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de 
l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et 
diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de competences par la certification et mon 
attestation d'assurance. 

Intervenant : CRUCIANI Paul 

F a i t à : MARSEILLE 

L e : 14/06/2016 

IOSTH ÎARL ALPHA DIAGI 
4, boulevasrf des Tit 

13013 WMgatXE 
Tél. 04 91 O&SaàlMk04 27 50 26 62 

10 8 / - E-mail • alpha.diag@yahoo.fr 
Slret 505130 799 00016 

Pièces jointes (le cas échéant) : 
- Eléments d'informations 
- Croquis 
- Grilles d'évaluation 
- Photos (le cas échéant) 
- Attestation d'assurance 
- Attestation de compétence 
- Accusé de réception à nous retourner signé 

mailto:alpha.diag@yahoo.fr
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7. ELEMENTS D'INFORWIATIONS 

Liste A : Art R. 1334-27 à R 1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 du code de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes : 
1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée 
dans un délai maximal de trois ans à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de reperage ou des résultats de la 
dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; 
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé 
publique dans un délai de trois mois à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de reperage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ; 
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues à l'article R, 1334-29 
du code de la santé publique. 

Liste B : Alinéas 1 ° et 2° A de l'article R. 1334-29-7 du code de la Santé Publique. 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identifîcation des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liées à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptees et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans l'immeubie. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante. II convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. II conviendra de limiter 
autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels quallfiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enfin, les 
déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » 
gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org 

http://www.sinoe.org
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8. SCHÉMA DE LOCALISATION 
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Légendes: 
V Prélèvement amiante (poteau,...) 

Faux plafonds 
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9. GRILLES D'EVALUATION 
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 

Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier : 2016573 - Date de l'évaluation : 14/06/2016 
N° de rapport amiante : 2016573 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Pièce principale- Matériaux (ou produits) : Conduits de 
fluide - Conduits de fumée 
Grille n° : 3 

Protection physique 

D Protection physique 
étanche 

[3 Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique 

Etat de 
dégradation 

M Matériau 
non dégradé 

D Matériau 
dégradé 

Etendue de la 
dégradation 

• Ponctuelle 

D Généralisée 

Risque de 
dégradation lié à 
l'en vironnem ent 
du matériau 

[__] Risque de 
dégradation 
faible ou à 
terme 

D Risque de 
dégradation 
rapide 

D Risque faible 
d'extension de 
la dégradation 
D Risque 
d'extension à 
terme de la 
dégradation 
D Risque 
d'extension 
rapide de ia 
dégradation 

Type de 
recommandation 

EP 

û_ 
o 

LJJ 
< 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

RESULTAT = 

Résultat de la grille 
d'évaluation 

EP 
AC1 
AC2 

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 

Evaluation périodique de l'état de conservation 
Action corrective de 1er niveau 
Action corrective de 2eme niveau 

SARL ALPHA DIAGNOSTIC 
4 Bd des tilieuls - 13013 Marseille 

Tel.04,91.08.92.81 - Fax.04.27.50.26,62 - Port:06.17.67.10.82 
E.mail ;alpha.dïag@yahoo.fr 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier : 2016573 - Date de l'évaluation : 14/06/2016 
N° de rapport amiante : 2016573 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Pièce principale- Matériaux (ou produits) : Conduits de 
fluide - Conduits de fumée 
Grille n ° : 2 

Protection physique 

D Protection physique 
étanche 

E_Ël Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique 

Etat de 
dégradation 

E__l Matériau 
non dégradé 

D Matériau 
dégradé 

Etendue de la 
dégradation 

D Ponctuelle 

D Généralisée 

Risque de 
dégradation lié à 
l'en vironnemen t 
du matériau 

[*] Risque de 
dégradation 
faible ou à 
terme 

D Risque de 
dégradation 
rapide 

D Risque faible 
d'extension de 
la dégradation 
D Risque 
d'extension à 
terme de la 
dégradation 
D Risque 
d'extension 
rapide de la 
dégradation 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

E p 

AC1 

AC2 

AC2 

RESULTAT = 

Résultat de la grille 
d'évaluation 

EP 
AC1 
AC2 

CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 
Evaluation périodique de l'état de conservation 
Action corrective de 1er niveau 
Action corrective de 2eme niveau 

^'""'"ÎTT-"» 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier : 2016573 - Date de l'évaluation : 14/06/2016 
N° de rapport amiante : 2016573 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Pièce principale- Matériaux (ou produits) : Conduits de 
fluide - Conduits de fumée 
Grille n° ; 1 

Protection physique 

D Protection physique 
étanche 

M Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique 

Etat de 
dégradation 

___] Matériau 
non dégradé 

D Matériau 
dégradé 

Etendue de la 
dégradation 

D Ponctuelle 

D Généralisée 

Risque de 
dégradation lié à 
l'environnement 
du matériau 

[___ Risque de 
dégradation 
faible ou à 
terme 

D Risque de 
dégradation 
rapide 

D Risque faible 
d'extension de 
la dégradation 
D Risque 
d'extension à 
terme de la 
dégradation 
D Risque 
d'extension 
rapide de la 
dégradation 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

RESULTAT = EP 

Résultat de la grille 
d'évaluation 

EP 
AC1 
AC2 

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 
Evaluation périodique de l'état de conservation 
Action corrective de 1er niveau 
Action corrective de 2eme niveau 

Q 
SARL ALPHA DIAGNOSTIC 

4 Bd des titleuls - 13013 Marseille 
Tel.04.91.08.92.81 - Fax.04.27.50.26.62 - Port_06.17.67.10.82 

E.mail :alpha.diag@yahoo.fr 
H° SIRET 505 130 799 00016 CODE APE 7120 B 
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10. CERTIFICAT DE COMPETENCE 

1 l! III t 
LlM !| 

Monsieur Paul CRUCIANI 
Dans les domaines suivants : 

Mïs-i-ons de reperage et de 
diagnostic de l'état de \ \ 
conservation des matériayK et , Ob.ef.t_-_ IÊ I 1,7/04/2:013 i Valabiç josqu'au ; lë/04/20î8te ; 
produits conteoan. de 
t'amlante 
Arrè_Edu 21 ni_--sfft_«'e 3C06 -^nftsartt le. _r-tère_ _k_ osrtlficatlon des cûmpéw-scÈï <k* çxsn&iwms phy.lQ.e5 apératei_-s I_Ë 
rriîe-a _K el d_ _'!ïg«v___i_ aml__itedans _js Lmmeuble, hjtle et fes crilèr_s d'accrédltatlcn des er(ï_ilil*.JV-__.d. eMlftoatKtfi, 

; Etat relatif a jfô présence de 
; termites -iane (e bâUment en Obtenue le : 15/0y2013 ] ValaÉj.e jusqu-'au : 14/_..,./2ÛiS* 
I métrapaïe 

frrri__ du 3. oet&bre 2.006 lïHjaîflé dérinissartî te orltères d_ ._rtl-i_._fcl.r- (.«s ûamp-tert-__s *__-_ p_-sbnnes ^v^gne? .éaHsant 
l'état du b.ttiTw_nt relatif _ la pràB_nca de E_.rn.-___; dans le b&lmra-ï.. <*. _ss crïtéres d'acc.étfitstl-n ____, grgansm^s (te 

£ £ £ l ' l n - t a l t o t t o n , B r t r i a , w | O b t e n g e ! * : 1 7 / 0 ^ 2 0 1 3 | V t l a b l e j u s q n ' a u ; 16 /04 /2018* 

Ar.6l__ du 6 avri! 3.007 mMè dérii-_-S__rt îes _il_èfe sfe çjsrfctfl._tlon des com^t.fices des pet-__r_rt-_- |_. vy .[_j_i«$ réâfisaev. l'état 
de nnstalEa.Kw. _ïtèf1ei_r de jja* «S le_i _rtt_r<_s d'a_cr_dlta___n d. _ weanu. me _ de . _rti fe:. fclon. 

d ' é l e c t r i d t é i _-_.te--.tie le ; 19/1.^/201 J j V_tif.i.]@ j u s t j u au : 18 /R/ ÏQ1S+' 

Ar f &£ du S jul. e_ zoos [sicdlïi_ dèrinl&_anc fcss critères d_ _ertaf.__.i8ri .& _ cOTip_t_nce_. des peïsant.es (.fivsî-i-i-S [àâltafis ï'«ta. 
de lv»__t_..lati<_n IPI_I_.l̂ t̂r d'.I.rtriçiï*et les CriS-fW •_:'_£.. àditattoi.das orçjariè. me& efe er-rtffi_s.l.n. 

Qbtemm le : 14/03/2013 \ V_.î_.b.«_ j u s q t i ' a u : 1_./Û3/2018J Constat de risque d'exposition 
au plomb 
Arr__ê du 21 novemb'e 2006 mffld-fié dérmissant Jgs frltèM*de --r.fe_.i_ndesî__mp_*_nDss des psr .Grirïes physiqu.s 
•pemti.gr. $Q$ c<mstms d_ rtsqua d"e)i4>&sition su pîûm_ï, des dlagrtùstfcs ck. risque d1ntoxl_atii.i. par fe pfei-ib des j___r *gres; o u 
tlfetseer. trè I es B prè:.tnwauj! CÎI pn_5Er_;_ dc piomb, et le. .rKi_. es _l,*e_.f_i(ll_al#p(.. _es o rg an. _m_. de çertfl.(_Hl(_r_. 
DiasnosUc de p-.fformance 
énergétique .ndividuel hrenue !e ; 2yo&/2Di_i VaiablB juïiqu'aM : 22/ÛS/2Û1I31 

Arrêté du 16 cctcbre 20D6 mwWflé dérlnSssâ S te eiltèfes d« cerîirkatlon <fe.. «^p tod ra . des personoes physlques réalisariï te 
^&gnDS.I_.d. fX-rf_.rrnar.c_ _îv_r_H__i-!U. ov ^astestatlon ûs p.ISË en _a.i.pte de la ré#l_-merU.Ncsi. tibermique, et ias crStferes 
d'sctnidltaEta. a_s ûrgsn^ntw d« eaftlRçsîlofi, 

Responsab.e qua.ité, 
SandtlneSCMNEJDER 

http://Ob.ef.t_-_
http://phy.lQ.e5
http://_rtl-i_._fcl.r
http://E_.rn.-___
http://_-_.te--.tie
http://_ertaf.__.i8ri
http://--r.fe_.i_n
http://?pemti.gr
http://fX-rf_.rrnar.c_
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11. ATTESTATION D'ASSURANCE 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Mous 5oyss.gnés. Cabirvst COISDORCET. 1 rue Daumier - 13008 Majse.lte, attestons par la presente que .a 
Société : 

ALPHA DIAGNOSTIC 
3, avenye d* ia Bo'rfmere 

13013 CHATEAU GOMBERT 

a soU'Scrit suprès de la compagn.e ALLIANZ EUROCOURTAGE.. 7 place du Dôme TSA 21017 La Defer.se 
C__.de->:, un con&at -fa5s_.ra.„ces. % Resporcsabité dvi.e profe-ssic.nine.li& Diagnos-iquteu. ImrrtC-bifer ». sous te 
numéfôN'80810024. 

ACTIVITES DECLAREES PA.R L'ASSURE : 

.A55a.ini5-s_.meni âuîar_on>e - collectif 
Confrôte périodique amiante 
Diagnostic- amiante ayant travaux / dè-rralilion 
DiagnostÊc. amiante avant vente 
Diagrwsfc _te p^rformance èr.ergè.ïque 
Diagnostic gaz 
Dràgflosfc Jègiondbse 
DêginoslK •radon 
Diagînostâc Technique SRU 

O.agniostic terrïiites 
Dossier technique smiante 
Etat de finsîail-Sllon interieu. e de rélectrîcité 
Eta_ des lÈeux 
Erçwwfion ay p.on_b (CREP) 
Loi C'arrez 
F'rêl Gonventiûni_é : n.ûrme-5 cfhabfebiliîé 
Rbques nature.5 et technolG9iq1.es 

La garantie du contrat porte exc lusivement ; 
- Siir les d.agnostîcs et expert.ses îmmobilïers dès.gnês ci-dessus, 
- Et a condMbn qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes ies 

certifications correspondantes exi§èes par la règ.ementatiûn 

Pé. iods de valéîtè : du 01/10/2015 m 3Q/09/201S 

L'attestatïon est valable sous réserve du paiement des c&tlsations. 

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit i'Adhérerîï dans îes îerrnes et ïimites des cor.diior.5 générales 
n" 41128-01-2013, des co.nyer.fens spéciales n ' 41323-01-2013 et des œndiorss particuliéres (feuillet 
d'adhésior. 54)810024), ètabiies sur les bases des dédafations de J'adhé.&i_t l es ga.anties sont 
s__bôFdon-!.èe.s au paiemerrt des cofealons d'assuifânces paw la période de la presente atte-statbr.. 

13 :/"" 

http://Defer.se
http://C__.de
http://A55a.ini5-s_.meni
http://technolG9iq1.es
http://co.nyer.fens
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7.BLEAUDE GARANTIE 

Responsabilité civîie « Expfoitalion » 

Nature des dommages 

DommsgËS çsrpQire.s, maièriels et immatsHels con secyiiî__-
Q$i iran : 

fflontant des gaîandes 

3 ÛCO 00D € <ear s. ïiisire 

tent: 
- Fsute fnexraiaable : 

- Domifatag&s mateB'ie.s eï imimatéfiels eoméctjtifs : 

- DQfMages ifflfnaflêï_el£ non et_nsèc&fli.s : 

- AttetiRteEél'envinaf.i.eme!i_:aecidenteîles ïcorporels., 
maÈérie&s st âmmaëiiels-} : 

- DoîTiimages aux Sàfeierats taués ou empru-iifês et à lew 

Respon&abilitè eivite « PrôïèssionnfiÈl* 

Nature des tfoiïimafles 

Djommsg&s csfjwwa.&( matâflels et ïmffliafe&iïeis eoffli-fiéeufife 
m Rûft. : 

3130 000 € pair vicflme 
S 500 0001 par ansièe ci'assJUfance 

. 553 GOfl € per sra^re 

150 000 € par aranse d'assîsfaiice 

750 000 Ê par aminèe d'asïMfance 

3&S 900 i ^ar stï.isire 

« (garantie parAssuré} 

Mûnlanl d&s garar.ees 

3œ œo € pa. EîgtiiBîre- avec m mamm 
de 500 CO0 € par année a. assurasf&cs 

tet. 

- DesârwiÉGf. ou ti&àmtaEion des documsnîs st autres 
Êupfïôrts d'ififcm.aticins Gûfifiéa à l'Â&syé pw i'exécwBor. 
des pre_.C__tEionE, y compnfs les îrai-Sde reeonatiEultm alee 
mfofflmsliofliE 

30000 £ par Bifiîst-fe 

DèfeiîEe - Recours 

Defense dfwaritte--ju.id_ctoi._- civiles, commercialeE ou 
asSîMidrates. Defense des mtéréts cms dewanî les 
juridicttms repressi_.es : 

Recouire [prépdlces supérieuîs à 150 i ) : 

Frais à fa €ha_rg& de l'Assuireur, sayF 
dépasEanerit dy pPafcffid de -gara_.t_s er. 
cause. 

15 0O0€prsinfeî:fe 

La pré&anfe at&statiûiri ne peut engager fa&sure-ut en dehors des limïtes prévues par les clauses et 
du cointra t aiEMqusiîes elte se rèfére. 

Fait â Marseille. le 18 septembre 2015 POUR LE CAPNET CGNDORGET 

fl,*.Al -.->a----

http://ju.id_ctoi._
http://repressi_.es
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12. ACCUSE DE RECEPTION 
(à compiéter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de reperage amiante à ALPHA DIAGNOSTIC) 

Je soussigné SCI ANGE propriétaire d'un bien immobilier situé à DU CHATEAU VERT 13015 
MARSEILLE accusé bonne réception le 14/06/2016 du rapport de reperage amiante provenant 
de la société ALPHA DIAGNOSTIC (mission effectuée le 14/06/2016). 

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de reperage et 
notamment des conciusions. 

Nom et prénom : 
Fait à : Le : 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »). 


